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HANTECLER est un dippyzine edite par Francis
BIDO, square Salvador Allende 12, 4200 Ougree, Belgique
(Tel. : 041/23.07.77 ou 041/23.69.41 tous les jours de
8 Heures a midi et de 14 Heures a. 17 Heures; le samedi
de 9 Heures a midi).

CH ANTECL ER est un T zine de Diplomatie postale
Edite, redige - en partie - non sans mal
Par un affreux liegeois aux poches toujours vides,
Mais laissons ce detail et suivons done le guide...

Le lecteur attentif l'aura bien remarque :

De machine a ecrire l'editeur a change !

Gabrielle est son nom et sa robe est safran
Et le ruban carbone , c 1 es t bien plus elegant !

Ce numero special, truffe d'alexandrins
Et d'autres vers encor, aux petits pieds calins,
Prouve que le BIDO a le cerveau fele
Et que Pete et Michel sont bons a enfermer.

Date : 7 octobre 1979 J° 9 FBPubl 009

abonn events/subscription 200 FB pour 1 an ou 12 numeros.
Comp t

e

n° 001-0147681-26.

Cher lecteur et ami, j e te baise les pieds -

Si tu les a laves ce matin a 1 1 evier !

Treve de vers alexandrins, j'ai mon compte de pieds et de rimes fa-
ciles. Passons aux choses serieuses et commencons notre bavardage mensuel
par une bonne nouvelle.

Halleluya ! Un nouveau fanzine est ne ! Desormais, CH ANTECLER ne
sera plus le seul 'zine de Uallonie. DELENDA CARTHAGO , dont le n° 1 est
tombe il y a quelques jours dans ma botte aux lettres, est une emanation
du Club de uargame THE SCOTS GREYS base a Sambreville (non, inutile de
chercher ce patelin sur vo t re carte de Belgique car il n * y figure pas;
il s'agit la du nom de la nouvelle commune issue des recentes fusions;
cherchez plutot la commune d'Auvelais pre s de Charleroi, c 1 est la).

A ma connaissance, c * est la le seul fanzine francophone qui consa-
crera aux jeux sur carte et avec figurines une bonne partie de son conte-
nu, sans toutefois negliger la Diplomatie. La presentation est fort cor-
recte et l'humour n'est jamais oublie. L'ensemble baigne dans l'enthou-
siasme et la gentillesse.

D'ores et deja, DEL ENDA CARTHAGO ouvre 2 listes d'attente pour la
Diplomatie classique et une pour la variante AMBIGUITE II de Martin 3AN-
TA-POLCZINSKI. Le zine etant bi -mensuel, les joueurs seront avert is se-
parement un mois sur deux et chaque numero de D. C« publiera les comptes-
rendus et les communiques de presse de deux saisons

,

Le n° 1 que j'ai eu dans les mains est prometteur. Onze pages au to-
tal qui comprennent, outre l'editorial et la Diplomatie, des nouvelles du
hobby (dont 2 propositions fort interessantes susceptibles de rendre le
plus grand service aux uargamers fSches avec 1 'anglais), une analyse cri-
tique de CHARGE! » de NUTS! et de CHAIMTECLER (sans point d 1 exclamation ...

)

ainsi qu'une description du jeu S.P.I, SPITFIRE, presents comme une ex-
cellente initiation au "monstre" AIR WAR. Pour le prochain numero sont
annonces, entre autres choses, un article sur le livre de Bruce Quarrie
NAPOLEON'S CAMPAIGNS IN MINIATURE.



l/oici une entreprise qui, a mon avis, uaut la peine d'etre encoura-
gee. L'avenir et le succes de D. C. dependront, non seulement de I'enthou-
siastne et de la competence de 1 ' editeur (et de ses collaborateurs), mais
aussi de 1 T inter et que nous lui porteront , des encouragements que nous
lui prodigueront , des critiques que nous lui adresseront et qui permet-
tront a l'editeur d'ameliorer son 'zine.

II y a done un premier geste a faire : prenez votre plume, ecrivez a

Thierry PLUME, place de la Gare 8, 5700 Auvelais-Sambreville . II vous don-'

nera de plus ample s informations. Et pourquoi pas vous inscrire tout de

suite sur une plusieurs listes d'attente pour la Diplomatie ? 3e m'adres-
se tout particulierement aux veterans comme TURQUIN, VAN LEDE, LEFORT,
HERBERT, 'etc...

Tant que j ' en suis a parler de nouueaux fanzines, j ' ajouterai que j e

viens de recevoir le n° 2 de SARATOGA , edite par la BELGIAN SOCIETY FOR
CONFLICT SIMULATION (B.S.C.S) dont j'ai parle dans un precedent CHANTE -

CLER . Sur les 8 pages que contient le n° 2, 7 sont redigees en flamand et

sont ^OLJr moi tout-a-fait illisibles, bien malheureu sement . La 8eme page,
en francaTs, ne demands qu'a faire des petits, pour autant que mes com-
patriotes uallons veuillent bien s'interesser a SARATOGA , ce que je les
incitent a faire sans tarder. Un bon moyen, e'est de s'inscrire sur les
listes d'attente de Diplomatie comme viennent de le faire TURQUIN et VAN
DE PUTTE (Diplomatie classique + les variantes Youngstone Illb et Twin
Earths). N'hesitez pas et repondez a l'appel de Patrick MOREL, Parklaan
29, 2610 Uilri jk . l/ous demontrerez ainsi que la frontiere linguistique
ne passe pas a travers le uargame !

Je m 1 en voudrais de passer sous silence (non, e'est un mensonge; en
realite je voulais garder ga pour la fin) l'apparition d'un autre fanzine
publie par un vi eux routier qui n * es t autre que Michel LIESNARD (ben vo-
yons!) : LE MARCH E AUX ENCLAVES . II s'aqit en fait de la reprise d'une
rubrique commencee dans Feu GETT Y5N EUS (du meme Liesnard) et consacree a

cette science meconnue qu'est 1 1 enclavologie. Actuellement, les deux seuls
grands specialist es en activite de cette branch e marginale de la geogra-
phic politique sont Charles TURQUIN (voir MICROBUS) et Michel LIESNARD.
II faut considerer LE MARCH E AUX ENCLAVES comme le Bulletin Officiel de

la Societe Beige d * Enclavologie . Et s'il faut en croire Alexandre PIEKEN-
BOT, c 1 est pour repondre a une demande croissante d'enclaues que cette
societe s'est constitute (S.B.E., rue de Baarle-Hertog, 107 quater, Bru-
xelles), grace aux fonds preleves sur l'avoir de 1 1 ILLUSTRI SSIME C0MPA-
GNIE DE SAINTE FANZINE. Sujet traits dans le n° 1 de ce Bulletin : les
Etats de 1'Eglise (Vatican) representant pas moins de 34 enclaves!

Tout ceci m'amene le plus logiquement du monde a reparler de cette
ILLUSTRISSIME COMPAGNIE DE SAINTE FANZINE (en abrege : I.C.D.S.F.). Je

vous avais laisse sur votre faim en ne donnant pas de suite a ce premier
article sur 1'I.C.D.S.F. paru dans un precedent numero. Chose promise,
chose due. Voici done la

CHARTE PROVISOIREMENT DEFINITIVE DE L ' ILLU STR I SSIME COMPAGNIE DE
SAINTE FANZINE .

1. L ' ILLUSTRI SSIME COMPAGNIE DE SAINTE FANZINE est une association a

but associatif : son seul objectif est d'augmenter le nombre -de

ses membres, en accord avec les articles qui suivent.

2. Pour devenir membre de 1*1. CD. 5. F., il suffit de publier, ou d'a-
voir publie, un fanzine sur quelque sujet que ce soit. Ou de con-
tribuer activement et regulierement a la redaction d'un fanzine.
II n'est pas necessaire de poser sa candidature : les membres co-
optent les nouveaux venus sans leur demander leur avis.

3. Tous les membres sont appeles "Mattre", ceci pour sauvegarder une
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egalit e de ban aloi qui ne tombe pas dans le populisme deprimant.

4. Chaque membre a tous les droits et aucun devoir a l'interieur de
1 ' association : chacun a le droit de prendre, en toute circonstan-
ce, la parole au nom de 1 1 association , celle-ci se desint eressant
absolumment des positions ainsi defendues; chaque membre peut en
coopter d'autres a sa guise, pouruu qu'il avertisse ses co-membres
de ses decisions en ce domaine et qu 1 il respecte 1' article 2

.

5. Toute decision relative a la nature, l'existence ou les buts de
l'l.C.D.S.F. tels qu'ils sont formules dans la presente Charte,
sera prise a l'unanimite des membres presents, par voxe d'intimi-
da'tion verbale ou physique, d'influence ou d'autres moyens de pres-
sion existants ou a inventer.

6. Les presents articles ne sont soumis a aucune approbation p re a la—
ble, et 1 1 association tolere toutes les dissidences, interpreta-
tions abusives, traductions erronees, falsifications de textes et
modifications diverses. -

LISTE DES HAITRES ' DE L 1 ILLUSTRI SSIME COMPAGNIE DE SAIIMTE FANZINE

Gros Maltxe : Michel LIESNARD, Avenue de Tervueren 415, 1150 Bruxelles.
Grand Maitre Cog : Francis BIDO, Square Salvador Allende 12 , 4200 Ougree.
Maitre des Enclaves , Comptoirs et Factoreries : Charles TURQUIN, Rue de la

Fontaine 4, 5890 C3iaumont-Gistoux.
Master Mind : Douglas MILLS, 210 Bramhall Lane South, Bramhall, Stockport,

Cheshire SK7 3AA, ROYAUME-UNI.
Maltre Friturier : Michel FERON, B.P.5, 4370 Waremme.
Master of Arts : Pete FAYER3, Livingstonelaan 46, 1980 Tervuren.
Maltre de Carthage , des territoires jamais conquis et des fioritures :

Thierry PLUME, Place de la Gare 8, 5700 Auvelais.
Maltre des Jeux : Roland PREVOT, 16 rue Descorribes, F-7501 7 Paris, FRANCE.
Maitre de la Boutade : Jean-Paul MACEDONI, Dreve des Equipages 55 (Bte 5)

,

1170 Bruxelles.

Ce qui va suivre maintenant montrera que BIDO a l'esprit d'a propos
et de la suite dans les idees,

A tous ceux qui pensent que les fanzines en general, et CH ANTECLER en
particulier, ne sont que de la... et sont tout juste bon a.*., je tiens a
signaler, pour leur faire plaisir et alimenter leurs mechants instincts,
qu'une societe britannique a mis au point une methode de fabrication per-
mettant d'obtenir un engrais de grande qualite a partir de vieux journeaux.

Le nouvel engrais est ne de la constatation que la ma tie re pour liti-
ere a base de vieux journeaux, une fois souillee par les excrements du de-
tail et de la volaille, formait un excellent fumier. Ce nouvel engrais,
qui convient a toutes les plant es de jardin, contient de 1' azote, des phos-
phates, de la potasse, du calcium, du magnesium, des sulfates, du gypse,
des elements nutritifs a 1 1 et at de trace, des matieres cellulosiques a de-
composition rapide se transformant en humus ainsi qu 1 un compose, qui dega-
ge a intervalles echelonnes de l'azote dans le sol. La realisation de cet
engrais marque l'achevement d'un cycle ecologique complet, les elements
servant a la fabrication du papier etant rendu s a la terre d 'ou ils etai-
ent sortis. Le fabricant peut aussi fournir le materiel permettant de de-
chiqueter les vieux journeaux et les vieux fanzines et de les transformer
en engrais apres leur emploi comme litiere pour volaille.

Ne jetez plus CH ANTECL ER dans votre poubelle! Preparez la societe e-
cologique de demain en apportant votre contribution au programme d'econo-
mie des energies! Transformez vos vieux fanzines en fumier et sauvez la ci-
vilisation occidentale! Tous renseignemen ts a: Shredabed Ltd, 11 Bridford
Road, Exeter, Devon, United Kingdom (reference: engrais "Roganic")

.

Information extraite du Moniteur du Commerce du 17/8/79.
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Parlons un peu du petit courrier du mois. Depuis que j'ai tape la pa-

ge n° 2, j'ai regu une lettre de Thierry PLUME , le redacteur en chef de

DEL ENDA CARTHAGO , que j'avais congratule des reception du n° 1. J'avais

cru bien faire en citant ce zine comme etant un fleuron de la culture ca-

rolo et - ale! - il paratt que j
! ai gaffe:

"Bien regu ta lettre... merci . . .merci . . . n'en jette plus! Malgre tout

tu m'as froisse en ecrivant "culture caroloj*. Aaaaaaargh! Tu dois savoir

que 1 ' Auvelaisien a un esprit de clocher tres prononce et que s'il habite

a 19 Km de Charleroi, il ne s'identifie pas a un habitant du Pays Noir...

Mais la dessus je passe l'eponge... D'autre part, c'est pas par exces^de

modestie que D.C. etait un bi-mensuel; il ne l'est plus: prochain numero

distribue et vendu a la Convention! La verite, la voici: moi y en a pas

capable de m'occuper tout seul de D.C. sans la moindre aide (manque de

temps!). Maintenant, pouf, moi trouve de l'aide, alors hop!... mensuel .

Je termine en te faisant baver: D.C. ne nous coOte qu'en frais d'envoi ! ! !

Le reste est gracieusement subsidie!! Eh!"

Bon. Je prends bonne note et je rectifie ce que j'ai ecrit tantSt a

propos de D.C : ce n'est pas le deuxieme 'zine de Uallonie, c'est le pre-
mier 'zine Auvelaisien! Vive Auvelais et son clocher!
CSte subsides, c'est toi qui va baver, vil crapaud:

^

CHANTECLER THE K ING

est assiste par deux societes americaines, une societe hollandaise, et par
la toute grosse siderurgie liegeoise. Sauf pour les frais d'envoi. Allez,
minabl e

!

Comme je l'avais demande, Patrice CHERVILLE de Jemelle m'envoit lui

aussi une courte auto-biographie : "Je suis age de 26 ans deja, marie et

pere de deux infernaux poupons de 3 ans et Je 9 mois. Je travaille a la^

S.N.C.B. depuis quatre ans, actuellement comme signaleur a Ciney, ce qui

me fait travailler souvent le ueek-end et la nuit ((ndlr: un signaleur qui

joue a Diplomatie pendant son boulot, c'est pas dangereux pour la securite
ga?)). Je me permet de te donner egalement une recette de cuisine, assez
difficile a realiser, je dois le reconnattre:

" L ' ESCALOPE Ml ENNQI 5E .- II faut se rendre a l/ienne, aller dans un

bordel, y choisir une prostituee, la convaincre de venir habiter chez soi

et la remettre dans le droit chemin. Ce qui donne ainsi, une ex-salope
viennoise!

"

OUAH! OUAH! OUAH! ... hmm ... tres drSle.

Lindsey PATON, notre Jabberuocky bien aimee, me demandait derniere-
ment dans une de ses lettres si je connaissais un club de uargame dans la

region de Grenoble. En effet, Lindsey habitera Grenoble a partir de fevriei

1980 pour y poursuivre ses etudes. J'aurais deja dO poser cette question
dans le precedent CH ANTE CLER mais cela m'avait completement echappe. Quel-
qu'un pourrait-il informer Lindsey? Peut-etre Roland PREUOT pourrait-il
se renseigner de son cSte? J'en profite pour rappeler l'adresse actuelle
de Lindsey depuis quelques mois, adresse que certains joueurs n'avaient
pas enregistre dans leur petite tete: Lindsey PATON, Coudray Cross, High- -

field Lane, Thursley, GODALMING, Surrey GU8 6QJ, U.K. Bien que Lindsey est

a Seville depuis le 26 septembre, sa mere fera suivre le courrier jusqu'a
ce qu'elle puisse me faire savoir son adresse la-bas.

MISE A J OUR DE j_A LISTE D'ENVOI IDE CHANTECLER PARUE DANS L£ N° 7 :

"

Confirmations: (A17) LABBE Michel, (A17) O'SHEA Michael, (A17) PLUME Thierry

H o u_v_e a u x_a_b o nn£

s

x a h a aa ._. !

A19) CLAES Herman, rue du College St. Michel 49, 1150 Bruxelles (b)

E) MILLS Douglas, 210 Bramhall Lane South, Bramhall, Stockport, Cheshi-
re SK7 3AA (U.K.)

(A24) JARRAUD Michel, 64 the Brambles, Crouthorne, Berks RGf/ 6EF (U.K.)



ILLUS^RISSITIE CO MP A IE DE 5AINTE FANZINE.

TD'.ZINE II (deuxieme Convention - 22 septembre 1 979)

Le doute , helas , n ' est plus perm is et 1 ' affairs nst

plus serieuses: les Mattres de l'l.C.D.S.F. sont la

cicle ue tueurs experiment as . Lbs af f reux qui ont fait

sauter le podium de la Grand-Place de Bruxelles ont eut
1 ' audace de recidi vpr quelques jours plus tare sur la per-
sonne du Gros Maltre Michel Liesnard, fondateur de 1*1. C.

D.S.T. et notre mattre a tous. Les tueurs a gages utili-
se rent cette foi s 1 1 arme la plus sournoise qui soit : le

pail las son graisse. Le piege fut pose devant 1
' en tree

principals de la maison du Master of Arts Pete Payers qui

attendait la visite du Gros Mattre. C'est ainsi que notre
Liesnard sentit soudain le sol se derober sous ses pieds
(qu'il a tres grands), Mais une vie menee dangereusement
dans le maquis et le porte-a-faux permet de faire face
aux situations les 'plus insolites. Alors qu'il se trouvait
provisoirement entre ciel et paillasson, notre homme eut

la presence d'esprit de se mettre en boule (ce qui lui fut

aise) et de se laisser rouler jusqu'au fond du hall via
1 ' entre-jambes d'une Uendy terrorised. Apres trois rebonds
contre les murs, le Liesnard fut stoppe net dans son elan
irresistible par la cuvette du UC dont la parte etait _ou-

verte. Bilan de l'attentat: un porte-parapluie defence,
une plante verte decapitee et une paire de panties dechi-
res.

Nous avians done pris certaines precautions pour or-
ganiser cette deuxieme Convention. Tout d'abord - precau-
tion elementaire - nous nous deguisSmes afin de semer nos

implacables ennemis. Michel port ait une somptueuse chemi-
sud—americaine ornee, devant et derrisre, d'un enorme so-

le! 1 multi colore. Pete avait cache son visage derriere
une fausse barbe blonde parfaitement imitee, et par sa de

march e, il contref ai sait le comport em ent d'un homme ivr e.

Quant a moi, une simple casquette enfoncee jusqu'aux orei-

lies me donnait 1'air le plus idiot du monde, ce qui suf-
fisait largement pour que je ne fusse point reconnu, Pdut

le cas du ces petites transformations se seraient averees
inefficaces, Uendy et f.ari e-Ange, toutes deux fort plai-
santes a regarder, marchaient en avant-garde et attiraient
sur elles les regards des passants.

Pour des raisons ma in tenant euidentes, je ne citerai
pas le nom du restaurant italien ou eut lieu notre reuni-
on. Nous nous instances au premier etage et pres des fe

nitres pour inspecter la rue en permanence. Je dois a la

verite de dire que notre intention premiere fut d'aller
manger dans un restaurant indien que nous connaissions
bien. Helas, il etait farms;... inexplicsblement (enfin,
peut—£tre pas...). Pendant que Pete, Uendy ct moi nous
jettions comine des sauvages sur nos Lasagnes a la creme
avec des slurps, des scronchs st des mmmgloups, Michel et

Marie-Ange se regardaient tristement en mScnonnant leurs
minables rondelles de saucisson. Taut dire qu'on n'auait

Pete Fayers et Douglas flills se chargeraient de primer la
presse an gl aise selon leurs propres cri teres. Quant aux
communiques rediges en francais, le Gros Mattre, le Mat—
tre des enclaves, comptcirs et factories, ainsi que le
Grand Mattre Coq (votre serviteur) pourraient tout a loi-
sir se chamailler pour choisir le laureat. II ua de soi

que les Malt res de 1'I.C.D.S.F. ne pourront point Stre se-

lectionnes! Ahem!
On parla de bien d'autres choses dont le souvenir s*

est perdu dans les brumes del'alcoDl... La soiree se pro-
long ea dans un Distrot v raiment pas sympathique . Et nous

y arrivSmes non sans style. L ' ami F ayers devenait in con-
trollable et corrmencait a nous echapper. Rugissant comme
un lion en appetit, sous l'oeil ahuri des badauds assem-
bles, Bscaladant les voitures en stationnement, gambadant
au milieu des boulevards sillonnes de voitures qui s 'ar-
rStaient en catastrophe pour lui ceder 1b passage. Le Lie-
snard, lui , nous attira dans un cortege foik lor i que qui
passait par la et nous defilSmes fieretnent entre deux
groupes de musiciens. La chemise du Gros Mattre rehaussait
tout le cortege de ses oouleurs flamboyantes . Et chac'un de

se demander, sur les trottoirs: "ga est quoi cette attrac-
tion qui n'est pas au programme?"

Pete et Uendy nous abandonnerent vers le milieu de li

nuit pour aller relever la baby-sitter qui gardait les en-
fants. En regardant partir Pete d'une demarche tres peu
britannique, je constatai tristement: "ils ne peuvent te—
nir la boisson, ils n'auraient pu tenir 1 'Empire .

.

pilul
calories. Be's'e'ee'ee'rk ! Tsss, . . pauvre Liesnard.

La soiree fut bilingue, Michel assurant sans relSche
le rfile inhabituel pour lui d* int erprSte entre Pete et moi

C'est bien connu, je comprends mal l'anglais parle et sur-

tout l'anglais de Pets! La soiree auangant, st le Ualpoli-
cella reculant vers le fond des bouteilles, la diction de

Pete semblait aller en s ' epaississant . Ce^ qui parfois po-
sait des problemes de comprehension meme a Michel. Celui-
ci d'ailleurs, malgre le vin, restait fort droit et nous
tint un moment une conference magistrale sur les causes et

les consequences de la troisieme guerre mondiale. Confe-
rence mise a profit par notre Master of Arts(hips') pour

ecluser discretement les fonds de bouteilles.
Mais on ne fit pas que boire et manger! hola non! On

aborda les sujets les plus serieux^ comme CHANTECLER .

"The best *zine I've ever seen... a propos, dear Francis,

uould you write a little contribution for CHANTECLER n°9,

please?" m'a dit Pete, sans rare! L'ami Pete, soit dit en

passant, applaudi sans reserve la declaration de Douglas
Mills parue dans le n° B a propos de la Belgique, le pays
du fanzine par excellence. Cela vient-il du fait que les

fanediteurs beiges sont general em ent plus Sges (3D ans)

que les fanediteurs anglais (2D ans), et que les premiers
commencent a se mettre a la tSche a un §ge ou les seconds

se desinteressent de la chose? De toute fagon, la question

est posee et le debat est ouvert! Sur la lancee, on parla

des Mattre de jeu et de l'arbitrage des parties postales.

Pete me posa un probleme d'arbitrage (il n'a que des pro-

blemes ce gargon) relatif aux ordres ambigus ou mal_ redi-

ges. P\ a reponse le fit sursauter, ce qui me poussa a per-

ssvferer (perseverare diabolicum est). II sortit enfin de

de ses gonds, se tapa plusieurs fois la tSte contre le

t?ut en gemissant et marmonna des paroles inintelligibles

.

On svoqua aussi la question des communiques de presse.

L2 proposition de Marc Schmitt de Thionville, relative a

la selection dss meilleurs communiques de presse (voir

CHANTECLEP n° 7) reuint sur le tapis. Pete remaraua, fort

-ustswent, qu'il ne fallait pas primer les meilleurs com-

-inicu^s mais bien les "bonf" communiques. La selection

se ftjrait eviderrment de la manisre la plus subjective.

Une lettre de Charles TURDUIN:

"Estimable editeur,
Deux mots pour saluer le rstour

de Douglas Mills dans le monde du fanzinat. La presence
de Mills est indispensable pour restaurer I'equilibre eu-
ropeen, fort compromis par 1 ' omnipresence du Liesnard en-
vahissant . Une fois de plus, le secours nous viendra d*

Angleterre, pour li barer les peu pies gemissants sous la

plus pesante des tyrannies. Sravo Douglas! Nous ecouteron;
quotidiennement la 3BC, en attendant la nouvelle de ton
pro chain debarquBment."

(
(1 ' estimable editeur: ceci demontre une fois de plus que

les continent aux sont des nouilles pleurnichardes st gs-
miss antes. A-jfsi, ces filiettes t rem bl antes et apeLrees
attendent-clles de l'Analeterre qu'elle risboulonne la sta-
tue du tyran abhorre, incapables qu'elles sont de lui te-
nir tete et de rivaliser avec lui sur son propre terrain
de chasse. Et si Douglas Mills n'etait pas le Flessie tant
attendu?)

)

"Deux mots encore pour justifier 1 Chant eclerc' : j'af-
firme qu'il est des clercs musicaux. "5a najeste se leva
de bonne heure, pour entendre chanter les clercs en sa

chapelle de Saint- Cloud" ( Saint-Simon ) . Ceci dit, et ne
voulant pas m'obstiner desagreablemsr. o , je propose 1'or-
thographe de ' Chant eclair 1

, a seule fin de relancer le
debat."

( (l ' editeur agace : vail a bien 1 'obstination ardennaise

!

Et 1 'obstination dans 1 1 err but ! En effet, la citation ti-
ree de Saint-Simon est bien mal choisie ici: les "clercs
de la chapelle de Saint-Cloud" ne sont rien d' autre que
des ecclesiastiques (cIbtc, du latin clericus et du grec
cleros: qui esT"*enEre dans l'etat ecclesiastique par re-
ception de la tonsure), qui ne dedaignent pas de pousser
la chansonnette a l'occasion, entre deux calices de vin.
Nous voici loin du clerc ecrivain pondant des "bafouilles"
:Et ce clerc la ne chante ni ne rit: il parse! Et toc!_
Quant a la proposition orthographique de MaJtre Turquin,
je la retourne a l'expediteur en lui suggerant de lire ou
relire le chef-d'oeuvre de Rostand.))

"Quatre mots enfin (et davantage) pour sabrer 1b Lies-

nard et pour prendre la defense du sanglier calomnie. Le

Pape abusif parle d'un animal "solitaire" et "casanier".
Won mSssieur! Le sanglier solitaire est l'exception. Or-
dinairement, c'est une bete"de compagnie", De bonne com-

pagnie, dirais-je. Casanier? Pas davantage! Le sanglier
aime sa baune mais d em en age frequemment: c 1 est un grand
nomade eventureux. Une fois de plus, l'ugre de I'Ambassa-
de temoigne de sa consternante me connaissance des grands
univers campagnards et forestiers, Sa sensibilite sylves-
tre se limite aux msrronniers de 1'Avenue de Tervuren,
qu'il prend d'ailleurs pour des sapins,"

"Mais il y a plus grave: dans sa suffisance bruxel-
laise, le Mettre des Dragons miniaturises insulte aboiri-

nablement le Luxembourg (merveilleuse terrs de vacances)
et les Luxembourgeais, robuste elite de notre nation.
Avec une basse complaisance, monsieur l'Fditeur, vous ju-

ez bon de l'appuyer en parlant de "troglodytes" des fo-
r6ts! 3e ne puis admsttre cela. Les Luxembourgeoi s n'ay-
ant pas l'occasion de repliquer (la plupart d'entre eux

i

sont illettres, ce oui les preserve de la decadence gene-
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v '.b L^tic- _'f-;*"ccs "V-Dpose a Vichcl, nous n'utilisons

;
-j? que ties "Laznons Matchbox", mai's aussi des "sauterel 1 es"

.

'or.- re ii ' peut que certains d'entre vous ne connaissent pas

cette [jif-.jp des ecnecs f t^jr i quns , je m'en vais leur rendre ser-

v. ifji
1

.-ai: i i iiudt! t ct? cent il s'agit.

i_a sauteri; ! ! e (i; se dtplace comme une reine, mais seulement
s'il y a une piece (de 1

' une ou 1 'autre couleur) par dessus 1a-

;:uelie o'le puisse sauter pour atterrir sur la case qui se trou
:

ii. re. 3; >.etle <_jse contient Mtt* piece ad-

vor-L, celle-ci est p"~ise; si elle contient une piece de meme
couleur que la sauterelle, celle-ci ne peut effectuer son saut.

i.r :-'\e:i;ple va vol.~ aider a voir plus clair. Dans la figure J
ru-iar^Liez tout d'abora que le roi noir n'est pas en echec: une
;iej,e rnrectement on iigne avec ia sauterelle ne peut etre pri-

cette demiore, et seule la case au-dela de la piece est
>E;.^rre. les -nouve" :cT,ts possibles, four Sd5, sont:

-a ,
-j?, xTa.?, aMo. S ne peut pas se deplacer le

de la "iigr.e 5, sauter par dessus Pd2, puis-
'.l:':1 n'y a pas d'esDace libre au-dela de Fh5 et
c:u'ii y a une autre piece blanche derriere Pd2.

Co'".s 1 cerons a present le irouvement Sd5xDd8. Ceci

"l -T'i n-j-ir cn tcnec i'fo devenant le "sau-
toir"). Confairenert a 1 'echec par la reine, il

. a 4 ,-iethodes oo;ir lever un echec par une saute-
rei-e: la capture 'FooxSdS;, le depl acernent du rci

.-^L-.nSi, 1

1 Interposition (Fr,6-e8, c'est maintenant
ie covaner qui est menace), ou , fait unique et ca-

racterisfique de I'ec^ec par uiie S, le depl acement
;.c:utcir" ;p.ex. Cf3-q6)

.

Laissons !a t> eerie et passons a la pratique. La

-•riL/ie 2 conjiitue un problene de "mat assiste en.

3 :cj: r,", c ' r.t-a-ci re que noir joue d'abord, et
eici- 2'arc a ie rater a son troisieme coup,

t i on est la suivante:
Sc6
Rc3

b4 mat.
r. fir.ale est illustree par la figu-
r est -nate par le pion en b4. Deux
pcurrait aller son bloquees par ses
io pion blanc est garde par le roi

Fig. 1

La sol

: be

?_; Ra5

3 ,i S o 5

Cette pesiti
re 3. Le roi no

aes cases ou il

propres pieces,
:-":::;c, et ies deux cc-rn teres cases { a4 5 a6) sent
control ees la S o.acne, qui utilise comme sau-

totrs la S noire ou ie pton noir.
.ne cry is pE;i tr.e tronper en pensant que vous

a . t-tz, ces a present, vous essayer au manie-
ment ae la sauterelle... '.'oici done un petit pro-
Dier:e que vous allez pcuvoir resoucire seuls. Le

protiene dc la figure 2, a 1'origine, fut propose
jcr-e un "auplex

11

. C
1 est-a-di re qu'il peut etre

resolu aussi bien pour les blancs que pour les

noirs. A partir des positions qui y apparaissent,
trouvez-en la solution si c'est a blanc de jouer
ct a aider noir a le mater en trois coups (Solu-
tion le mois prochain).

Pete Fayers.

F.S. litcnel et ntoi son~es prets a rediger regulie-
rement une chronique sur les diverses pieces des
ecnecs feeriques et leurs particularites. Faites-
ncus comaltre votre opinion a ce sujet en donnant
une note, de 'j a" 10, a notre proposition (10 =

fantast^que, pouvez-vous parler le mois prochain
dj j^'.^lior do la r.uit? 0 ^ Z jnr ; or ies '. lie gaciiez

pas une page de CHANT F-CLER avec ces fadaises!)

3epuis que ce qui precede a ete ecrit, nous a-
vons termine notre premiere partie de la va-
riarte avec L'A. Le jeu s'est cleroule comme
suit:

Fig.

Fig.

Nov

1 )

^ete) Blancs (Michel)

Shl-f3+
e2-e3

Sf3xCMa8
Rf]-e2

Sccl-eo
2'! c7-ft
3) Se6xCMjl
41 Sjl-hU
5) Fg3xCMa2

Elanc, ayant perdu ses 2 CM, abandonne. La fig.
4 montre les positions finales. A I'autopsie,
t. ncus est apparu qu'il nous fallait encore
re;;ravailler les regies du CM pour que cette
piece puisse etre accc-ptee par la f.I.D.E.

.iltti fit IB
lm m t
n m u a

PI n

THE GRASSHOPPER

In the chess game that Michel and I are playing, besides the

''Matchbox. Lorry" we are also using the "Grasshopper", As
some of you may not be familiar with this fairy piece, as a

public service we would like to explain it to you.

The grasshopper (G) moves along queen lines, but only if

there is another piece (of either colour) that it can hop over,

to land on the next square beyond. If that next square contains

a piece of the opposite colour, it is captured; if it contains a

piece of the same colour as the G, the move is blocked.
This is most easily demonstrated by an example. In

Figure 1, note first that black is not in check; a piece directly

in line with the G is not attacked by it: only the square beyond
the piece is controlled. The valid moves for the Gd5 are:

-a8, -g2, >:Ra2, xQ_d8. It may not move along the
5 -rank, as there is no space beyond the Bh5, nor
can it hop over the Pd2, as the next square is

occupied by another white piece. Now consider
the mo/e Gd5xQd8. This puts the black king in

check (the black Sf8 becomes the hopping - point).

As opposed to a check by the queen, there are
four ways of getting out of a G-check; by capturing
(Bb6xGd8), by moving the king (Kg8-h8), by inter-
posing ^Bh6-t8; now it is the knight that is under
attack), or, unique to the grasshopper check, by
moving the hopping -point (eg, Sf8-g6).

So much for theory, now let's look at it in play.

Figure 2 is a "helpmate in 3" problem, that is,

black is to move first, and help white to check-
mate him on his (white's) third move. The sol-
ution is : 1 ) b6 Gc6

2) Ka5 Kc3
3} Gb5 b4 mate.

Look at the final position in Figure 3. The
black king is mated by the pawn b4. Two of the
squares in its flight field are blocked by his own
pieces, the white pawn itself is guarded by the

unite king, and the other two squares (a4 £; a6)
are guarded by the white G, using respectively
the black G and the bl^ck P as hopping -points

.

I am sure that by now you are dying to try
something yonrsplf, SO here is another problem
for you to solve; the problem in Figure 2 was
originally proposed as Duplex, that is it works
under the same conditions for either white or
black. So, from the position shown, it is white
to move and help black to mate him on black's
third move. (Solution next month.

)

Pete Fayers.

Postscript: Michel and I are prepared to do a
series of these pages, showing the various fairy
pieces and their quirks, but we will only do it if

it is going to interest you. Coald you please let us
know your reaction, on a scale of 0 to 10, viz:

10 = Fantastic, can you do the Nightrider next
time; 0 - Rubbish, don't waste a page of Chant-
ecler on this crap!

Since writing the above, we have finished
our first game of the "Matchbox Lorry"
variant. The game went:
Black (Pete) White (Michel)

Ghl-f3-i-

e2-e3
Gf 3xMLa8
Ki 1 -e2

1)

2)

3)

4)

5)

f 7-f 6

Ge6xMLjl
Gj 1 -hi

+

Bg8xMLa2

Fig.

and white, having lost a Matchbox Lorry
for nothing, resigned. The final position
is shown in Figure 4. At the post mortem
we decided that a bit more work needs to

to be done with the rules before the
"Matchbox Lorry" is accepted by F.I.D.E.
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^- 1= o^rtie - I'. A C I C CIRCUS - v i.riants : Deoilite - -liver 1 900 - G^: Franci; j^Lzz, s£. S, AIler.GE 1 2 , 4200
~„ - ;.

VA„". r : ,-.i cnei LLTUKT , av, Ger-inal TO,, 1420 crsine-i 1 Alleuc ( = el ;ique) Gucre e , Eelqicua .

Zl-IklliiEEi : Alain SFI^I.EEL 5 , 5u. oe la Toison d'Gr 23, 10£0 Sruxelles (=eigique)
"~~TCr~E"7~0ean-Pierre LALD, rue Fremicourt 1 7, 7501 5 Paris (France)
r^^ET*"ThiE;rrv ^ L LI fl EI ,

place de la Gare 8 , 5700 Auvelais (oelgique)
Pete FA VERS, Li wings toneiaan 4i, 1 930 Tervuren (Belcique)

^«3SI_L: Geraro GABtLLA, Les Autnieux, 76520 Bops (France). Les joueurs vc u crcnt zien noter que Gerard sera a—
i'acresse suivante jusou'au 26 octobre: Hotel Ruoens, Buckinonam Palace Rose, London Su 1 (b,K.)

"jRGj^E: Patrick CiOREL , Parklaan 29, 251 0 Lfilrijk (Belgique)
jT~I~:~Roland PREV0T, rue DescomCES 15, 7501 7 Paris (France)
~t"~TEJR: Plichel OARRAGC, 64 The Brarrcies, Crouthcrne, Berkshire RG11 5FF (U.K.)

EIEE!!"^!!!^ 1 f|ichel LIE5NARD, av. de Tervuren 415, 1150 Eruxelles (Belgioue)

CofT.me il mc 1 ' a demande , Charles SZIGETL/ARI ne particiDera pas a cette partie (;e v *le soul age , hein Charles!)-

Cunf ormement a son rSle, defini a 1'article 12 des regies, l'tsprit Mattre a ie plaisir zzhs satanicue de met-
tre tous les joueurs au defi dE trouver la bonne riponse a la question suivante: a oroncs de Qui le Page Be-
ncit XIV a-t-il declare: "TCinaat

ill
a^ t ern um " ? Bien entendu, les reponses sent a r aire~parvenir""au~(:iart re~de

j5u avant la date-limit e

.

ATTENTION! "J'oubliez pas d'envoyer, avec vos ordres de Printemps 1901, les emplacements de vos troupeaux de
lamas (article 7: pas sur les centres de ra vitaillements

! )

,

flichsl 3ARRAUD me pose les questipns suivantes:
1- Est-ce ciu'il apparait un grpupe de monstres marins apres chaque printemps? ((article 2: QUI)),
2- Est-ce que toutes les unites uu Docteur aneantissent les monstres, ou seul le Tardis peut-il le faire?

((article 9: le Tardis seul)).
3- Le tardis peut-il exorciser une armee ayant vendu son a*me au diable s ' il se trouvs dans un autre espace, ou

bien dcit-il attendre d'etre prisonnier de cette armee? ({ oui, cans un autre espace)),
Peut-il e galement se deplacer apres avoir exorcise 1 1 armee? ((ce n'est pas le Tardis cui exorcise, mais le
Docteur; par consequent, un ordre aonne au Tardis est independan^ d'un orure d'exorcisme ou Docteur)).

4- Le Docteur peut-il construire une unite classiaue sur n'importe Duel centre possids par lui, ou seulement
sur les centres de ra vitaillem ent ? ((sur un centre de ravi taill eiient capture, de la maniere classique)),
Peut-il construire sur un espace oil se trouve ceja le Tardis? ((OUl)).

£z Mcr.&l de poursuivrs: " Oe sais uien que cette variante est debile et que le i-'.aitre de Jeu peut modifier les
rl-iies a loisir sans en avertir les joueurs, mais j'aimerais quanri m^^ie un cadre plus solioe qui n 1 enleverait
rien a 1

' aspect celirant de cette partis. En outre, il me e em bier ait bon de choisir un ttattre de Jeu qui n'a-
ouserait sas de ses exorbitantes prerogatives pour fausser cpmpletement la partie per des changerents de re-
gies stupides, C'est pourquci je pense qu'il faudrait m§rpe supprirrer cette regie n° 12, Cu'en pensent les au-
tres joueurs?" Je pense que les autres joueurs ne seront pas assez fous et CLj'iis seront de ton avis, y com-
~ris Mchel LIES'iARD (ce qui n'est pas peu dire!). Ciuant a moi, pauvre GF:, que suis-je venu faire dans cette
„alere, mama mia?!

OOOOOaOOO0OOOODOOOOOOODODDOOOO0OOO0OODDOOOOOOOD0DOO00CPO0 0PO00OP000P0aCDD3 0CP00DO0O0ODDODO0DOOOOOOOOODDOOO00OO
[•'_! C E - variance Tuin Earth II - rin t enps I^DJ

- GFi: Franci e Bic'c , sq . _S. Alienee 12 , A200 Du :rg a ( E)

La proposition de Pete Fayers viaant a interdire les retraites des unites d'une carte vers l'autre, propositi-
on Dresentement integree dans la presente partie, a susciis chez Michel Liesnarc une objertinn de orincipe.
r".i c'.i =1 fait renarquer qu'en introduisant urie modificatipp dans les regies d'une variants sxistante, on cree
une confusion et on complique letrevail de cl a s si f i c a - icn auc^ei se livra LJer^ot Garvey, le deposicaire de la
^'crld Variant List. Cette oojection ne me parait pas recevabie car ells sous-entend que la fonction de creati-
on ooit etre suDortionnee a la fonction de classification et da conservation qui est le era pre de la L! ,J.L.,
Point de vue, d'ailleurs, que flicnel sdmet sans effort et qui, de plus, la consequence logique des idees nu'il
a cpujours defendues dans le hobby. Aussi sommes nous tombes rapidement sur la solution de compromia suivante
(,en cela, nous aommes ce purs beiges!): nous ne jouons pas ici la variants Tuin Earths, mais bien Tuin Earths
IT cans laquelle les retraites sont interdites d'une carte vers l'autre, f",odification qui releve d'un cran le
niveau de complexity de la variante Tuin Earths I,

Le critere de victoire, d'apres les votes recus, sera de 23 centres (3votes pour 23, 2 votes pour 35, 2 absten-
tions), PSSSrfait! Valla oui promet une partie serree et relativement courte. Pour en revenir au nor? de la va-
riante et pour etre vraiment tres precis, nous dirons: 36 centres=Tuin Earths Ila et 23=Tuin Earths lib.
l/euillez, please, distinguer les 2 cartes par les chiffres 1 et 2 (exemple: A Par1-Par2), f-lais oui pourra re-
nondre a cette question: laquelle est la carte 1 et laquelle est la 2 ?

r^OJ I' EVENTS
AUSTRIA (3ohn CARRATT) : F Tri1-Adr1; A L'iel-Tyrl; A Budl -Tril ; carte 2: ioerr, mais pas de stano-off.
f"i"~A\D (Patrick CiOREL): F Lon1-Nth1; F Edi1-liuS1; A Lpl1-Yor1: carte 2: ice^,
FRA"CE"(3ames HAi,ILT0?Jj: F Srel-nAO!; A Parl-Pid; A flarl S A I

vlar2; A Har2 5 A riar 1; A Par2-Pic2; F Sre2-MA02,
GER^A~Y (j-P LAL0): F Kie1-Hol1; A Berl-Kiel; F Kie2-Dan2; A 2er2-Kie2; A fiunl et A f\un2 H „

~TAL Y'T'lichel LIFSNARD): A Rom1-Tos1; A Ven1-Tri1 ; F Map1-Ion1; A Ron2-Rom1 ; A Wer.2 S G/A ^unZ-l^Zi F Nap2-Ty31
"SSTA (Herman CLAES): F 5ev1-Bla1 ; F StP1-3ot1; A l,os1-Ukr1; A L'ar1-Liv1; carte 2: idem,
TuR"'7 (Pete FAYERS): A Conl-Bull; A Smyl-Conl; F Ankl-Blal ; carte 2: idem.

CQT-'-'jr;IQ'JES DF PRFS5E
-erlin - Le dem ena gement du Secretariat des Affaires Etrangeres a con si de' rable-ri en t perturca nos courriers di-
plomatique.?. Nouvelle adresse : Oean-Pierre LAL0,

44 rue Victor Hugo,
94320 Thiais, France,

Russia to France - "On y va.,,qui mal y pense!" Even ther Majesty the Queen uoulc approve of the spelling or
jouldn't

-
she?

Constantinople - The the Sultan Sultan of of Turkey Turkey uould uould like like to to say say -o'j hou happy
--.z~y ne he is is to to be be playing playing in in this this tuin tuin earths earths variant variant,
~ r ri c e to the uorld - HellD, H,, Gutenberg, Bonjour,

OOOPPOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOODOOODOOOOOOaOCfoOPOOOOOODODOOOOODaoOOOOOOOOOOOO

— Diclornatie classique — Boardman 1 97 9 FD — Automn e 1 902 — Francis :i ja , a ere s s e cpnnue ,

AL._L.-.hLNE (Pete FA VERS) : A Ruh-gou ; A 3er-Liv; F Bal C A ber-Liv; A Dap -Sue ; F ".re C AIJCLETERRE A \or-:;ge,
A~TleTe"RRE ( Lindsey P AT0 1'J ) : F fJuS S A Yor-Nge; F Bel HjflYpr-Wg*'
-""TRTc~E~TCharles TURQJIN): A Ven 5 FRANCE A Tos-Ror ; F Aau-'.ag ; A dud S T'JROJIE A Rau ; f- 5sr iden ,

~rr~~~~TRacer va:; DE PlJTTE): F MAO-'Jfie; A C3s-Sds; a P-r-Jou ; A Tos-.^t,.

"T^~"l (Ch^ SZIGETVARI): A Map-Apu; F Ion S A I.ep-Apu; A Rom 5 FRANCE A Tos-Ven.
(l-achel VAN LEDE) : A Gal-Bud; A Ukr-Gal; A Sen S~Tl:r5ljTe"a~RouT~A~ ~e~S~A Sue ; A Sue 5 A line ; F cot S A Su«

.

""""""IE (Alain SERfJEFLS): F Con-Egc; A Gre-Ser ; A Rou S RU5SIE A Gal-Buc„

-
. A.;TRICHE F Apu-Adr (Zfl) et A 5ud-l'ie; ITALIE A Ron-Nap; ROSSI l A :.ce-Fin„

r n c'cjrTTn-q
; voir h la page suivante,

r f,np E5 cr 0 E L T'DSEY PATO r

; PL1 SOU E FEVRI CR 1 930 : 59/4/C PAGES DEL CORRO, LA T .
I A r.

1 A , SE'l'ILLA 10, ESPAGNC

8



zz .st^ctic--.: (rizot .te)

" L'_ EP" AG', l : i-'is , Eer , fiun , Dan , Hoi = 5 ; statu que .

^~~;~TrZ~~LX Lon, Eai, Lpl, +Nqg + 5el= 5; construit F Lon
et A Edi,

A 'J TRJ CHE : Vie, T ri, Ven = 3; retire F Adr (Gf'i).

F"R*!'JCT~~Par , brc, Flar, Por, + Esp + Rom = 6; construit™—- p. ^ ^ T'lar.

ITALIC: f*»V, Nap, Tun = 2; retire F Ion f

-

ttJSSTE: StP, liar, Seb, Cids, tfpV, Sue, f^/, + cud = 5; pas
de construction possible.

TURQU I E: Ank , Smy, Con , sul , + Gre + Rou = 6; construit
F Can, F Smy et A Ank.

COMfiUMDUES DC PRESSE

rmany to France - Let's try to set up a uorld record
for the number of times that Burgundy is stood off in a

single game, sha"ll ue? I personally have no desire what-
soever of moving there; but 1 just can't afford you mo-
ving in. Happy days!

France to Germany - La Eourgogne a toujours ete propriete
de la France ! Et si vpus ne voulez pas avoir d ' ennuis,
n ' y entrez pas

!

France to Russia - Si vous osez toucher a un cheveu de
nion ambassadeur, je fais couper la tete a votre ambassa-
deur

!

France to England - Me faites pas attention a la presse
russe, ils ont bus trop de vodka! (pas peur?)

,

France to Austria - Comment mange-t-on les spaghettis,
avec ou sans sauce?

Vi enne - L'Autriche a tout ce qu'il faut pour devenir le
tomaeau des armees russes.

Eanque de Hoscou et des Pays Saltes - Baisse spectaculai-
re sur le marchs des fourrures. La peau de 1'ours est
soldae a quatre kopecks. Encore faudrait-il attraper 1's-
nimal, qui se replie en hSte vers des positions d'hiber-
nsge, loin au-dela de 1 ' Oural

.

Naples - On annonce la restauration solennelle du Royau-
me des Deux- Si cil e s , au profit des Bourbon-Szigetvari

.

De la Grande-Bretagne a u m onde - Fiessieurs,
FiTlle excuses pour rT^avoir pas rependu h vos communi-

ques (si vous m'en avez envoyes!). Fialheureusement, je
suis en train de m'enfuir de ce beau Days vers une desti-
nation inconnue en Espaane. Et par consequent, vos let-
tres langjissent dans Iej bureau do ma mere, entourees de
toutes sortes d'objets etranges - elatiques mous, vieux
crayons, etc... - en attendant que je lui envoie ras nou-
velle adresse.

Acceptez, je vous en supplie, mes excuses 1 s plus
. sinceres ainsi que mes sentiments tres distingues,
\ La Reined ' Angle ter re

,

Lindsey le Doux la Premiere.

Du fi a £ t r e de 3eu a tous : pour ceux qui ne lisent pas tou
Te"s les lignes et

-
qui n'auraient pas remarque que la nou-

uelle adresse de diss Lindsey PA TON se trouve au oas de

la page precedents, je repete:

59/4/C PAGES DEL CORRO

,

LA TRIAfJA, SEVILLA 10,
ESPAGtJE.

Cette adresse est valable jusqu'a la mi-fevrier 19B0.

ooooooqoooooooooooooooooooooooaoooooooooooooooooDOooooooo

CARTAGO - Oiplomatie classioue - Automne 1 901 -

G PI : Francis BIDO, sq. S. Allende 12, 4200 Ougree (3).

CDPlI'lulMIDUES DE PRESSE

Constantinople - Le Grand Turc invite toue les monarques

et autres empereurs ou ministres a venir prendre le the.

Ceci afin d'essayer de detendre 1 1 atmosphere politique en

Europe. Du'on se le dise!

De Son flltesse Imperiale le Tsar a tous , Salut!

TTonobstant nos appels a la conciliation et la grands^!)
confiance que nous avons en nos cousins, tievant la degra-

dation progressive de la situation politique, Notre Al-

tesse Imperiale se voit dans l 1 obligation de reiterer au

Kino son auertissement de ne pas s ' approcher ^trop pres de

nos'efites. Notre Altesse Imperiale remercie egalement par

la presente ses attentionnes voisins oui (jusqu'a present)

resaectent nos Imperiales frontieres, ce qui est dans

l'intere't de la paix. De plus, nous nous affirmant le de-

fenseur des epprimes, des veuves (de preference jeunes

zt jolies) et des orphelins. Du'on se le dise!

Anon vine - Et quand le Tatnpax aura servi...

os 1 ' Emgereur Ferdinand-Do scoh h 1
' Ajle^aqne - i.icht

nTnauslchnen !

Dlj Tigme a la Turaui

e

- D'accord pour les Cariathi des . .

.

" v -£tre de D^u a tous : tournez la cage, bande de...

rale et de la lecture de CHAT'TEKLER ) , je r'institue leur
efenseur. Ft le sinistra Liesnard se retrouve avec un se-

cond duel sur les bras!!!"

( (l
1 edit sur tou en e en plein coeur rhSSSS?!! : objection,

votre rionneur! S'il est vrai que je maintiens mes decla-
rations concprnant les Luxerripouroeois, je m'empresse de
preciser qu'eiles n sont pas venues en appui de celle du
rand Fsche de Uoluuc', celles-ci ayant 6te redigees apres

celles— If, , Point ,donc, ne puis ?tre accuse de oasse com—
plaisancc cnveri cui que ci' soit. Ceci ne signifie pas
que je n'ai pas coCts avec le plus grand delice la charge
ru Gros des Gros contrt les sangliers et les Luxembour-
ge.ois, oui n'etait apres tout que la contre-attaque a vos
propos malveillants diriges contre notre cher Coq,))

"Fiessieurs -endrickx et Klinkemallie (de vieille sou-
che luxemoourqeoise, ainsi que son nom i'indique) seror^t
mes temoins. Le bon docteur Uan Lede relevera le Liesnard
et pansera ses plaies, s'il lui reste un souffle dp vie
apres la rencontre. Au cas contraire, nous confierons la
depouille aux i.-erniers secours de l'abbe Janta-Polczinsky,

" En tant que champion des offenses, j ' ai le choix
des arifiss, ria preference va au canon a suie, trois coups .

tires a vinyt pas. hais j'avoue rencontrer quelque dif-
ficulty a me fcurnir 1'artillerie convenable (chez les
accessoiristes de theStre, peut-e'tre?) et les costumes de
circonstances (habit, gibus, et la biere finale -du Lies-
nard). A defaut ol canon, je pourrais choiair le ridicu-
le, mais Liesnard serait mori", p'avance et je tiens a lui
laisser une chance, Firalement, j'opte done pour un duel
a la pipe: une pipo terra courte, ordinaire, ppur che-
que CDmbattant, et trois grammes de tabac Semois (lux em—
bourgeois!). Deux allumettes maximum' par tireur, pour la
mise a feu initiale. Interdiction de rallummer snsuite.
La premiere pipe eteinre designera le vaincu. La rencontre
se ddroulera a partir de 1B heures, le samedi de la Con-
vention-d'octoore,en presence d'un public attentif et re-
cueilli. Les temoins veilleront a interdire les interfe-
rences exterieures. Que le meilleur l'emporte! Et que
Liesnard sache accepter sportivement sa dsfaite!
Respectueusement vStre, le Turquin de Chaumont."

((l'editeur ravi: aeux duels pendant la meme journee! We
manouez cas la Convention la plus belliqueuse de l'Histoi—
re du uarqame! Avis a tous les offenses: venez regler vos
comptes a la prcchaine Convention! Ne tardez pas, il n'y
aura pas de la place pour tous les duels. Reservations au—
pres ce Rich el Liesnard ! ) )

.

Due les dieux de la guerre soient benis pour nous a-
voir envoye, non pas un nouvel abonne, mais UKE nouvel le
a b o n n e_e :

Huguette »J AETS-UERUIHP

,

Langbaanvelden 1 35,
21 DD Deurne, Bel gi que

.

Huguette sera done la seconde femme a jouer dans les
pages de ChA'VTECLER . Souhaitons lui beaucoup de succes et,
surtout, beaucoup de plaisir!

Ct ce n'est pas tout! Bienvenue a Dean—Philippe
HUSSCH, dpnt 1'adresse universitaire est:

21 rue de Saverne,
6§timent G,
5400 Nancy, France.

Dean-Phi linn e est deja un joueur de Diplomatic pos-
tale dans le 'zine UORTIGERfJ.

DinLGriATI F CL A 551 DUE : Dean-Pierre LA'_D, Herman CLAES, Dou-
glas HILLS, Erie tfAN LFDE, Dean-Philippe HU5SCH , riuouette
IV A ETS-UERUIfflP , plus qu 1 un joueur pour commencer .

OIPLOF.ATI E AMONYME : Tiichel UA^ LEDE, Hichel LIESIJARD, Dean
Pierre LALD, Douglas filLLS, plus que 3 noms

.

DIPLDn ATI E TRES PUSLIOUE : 4 inscrits, encore 3.

COLOraSATIP::: Charles SZ I GETVARI , Patrick nDREL, Dean-
Pierre LALD,

L ' AIGLE ET L_E TICRE : Michel LIESNARD, Patrick MOREL,

RhI'JOCEROS 5ACRE III : Michel LIESNARD, Pete FAYER5, Dean-
Pierre LALD,

1835: Gerard GASELLA, allez-vous laisser mpisir ce pauvre
garpon?

Y0ur:GSTcu r

: lib Patrick I'lDREL

,

attente Dour cette vsriani
Patrick a

dans son '

ouvert une
zine SARA-liste

TOGA. Uu le peu d'enthousiasne que sou lave cette variante
dans CHA'JTECLFR, je propose de sunprimer cette lists afin
qu'elle ne fasse pas double enploi avec celle de SARATOGA,

9



C A R T A G 0 (suite)

I'Empereur Ferdinand-Joseph ji l_a France - Les saucisses seches de 1 1 Archiduchesse sont-elles seches, archi—
seches? Si elles le sont, cherchez du saucisson charolais!

Ou mgm e a lMnqlsterre - Pay attention please! It's cold outside, especially... in the Groat North. You must
not count your chickens before they are hatched! Polar Bear has an thick flees! Not you!

Du m§me a 1 1 1 talie - In generale i dogenieri lasciano passare duecento sigarette e quaranta aigari. Quali al-
Tri generi esenti da dogana si vendona?

Du meme a, JLa Russia - CCCP . . , pas pour maintBnant j'sspere! Encore 16 ans!

V/ienne - Nous, Ferdinand-Doseph, Empereur d'Autriche et Roi de HongriB, convions tous nos citoyens a suiv/T* ia
recette suivante: SzekBlyj^uly^as - 1 Kg de pore, 1 Kg de choucroute, 4,5 oignons, 10 gr. de cumin, 1 gousse d*

ail, 2 dl de creme aTgrey 1 u"~gr7 de paprika, sel fenouil... - Decoupez la viands en petits morcoaux. Ajoutez
un oignon hache, une goussB d'ail ecrasee, un peu de fenouil hache et le cumin. Flouillez d'un peu d , eau ou de'

bouillon et faites cuire le tout a l'etuvee, Lorsque la viande est a moitie cuite, ajoutez la chQUcroirta* le
sel et le paprika, remuez bien et continuez le cuisson a couvert et a fBu doux; quelques minutes avant la fin
de la cuisson, arrosez de 2 dl de cr6me aigre. Cb plat peut 8tre servi rechauffe!!! - Don de Ferdinand da HabS'

bourg. • -

Ulenne, encore - Nous, FBrdinend-Ooseph, Empereur d 1 Autriche-Hongrie , assurons le lectaur que la premiers de-
nonciation parue dans le n° 8 de CHANTECLER ne vient pas de nous... Nous entretenons de tree bonnes relations
avec nos voisins Russe, Turc et Italian! II est vrai que ce n , e,st pas le oas pour cs rustre de Kaieer.

Vienna, tou.jours - II est absolumment faux de dire que nous avons tente de soudoyer le Plattre de 3eu f car at—
traper 1 1 Autriche-Hongrie, e'est pas un cadeau! ((le Maltre de 3bu: a propos, mercit))

De la Tres Saints Russie a 1 ' Autriche-Hongrie - Hon $ftl£ t$t£ cher cousin, ca y est! Ne uous tracaeeez plus,
je l*ai retrouvee! Oui, je l'ai retrouvee cette incisive que uous avez perdue lors de notre dernier entretisn,
lorsque, apres quelques paroles deplacees (mais pas malhonnBtBS ) , vous avez stupidement projete avec violence
votre gueu... hBU, visage contre mon poing que je venais, par le plus extraordinaire des haserds, justement ds
lever a cet instant precis. Damais je n'oublierai 1 1 incroyable _son de cloche que I'on Bntendit alors (j'hesi-
te, etait-ce un beau son ou une belle cloche?). Je me permets egalemBnt de vous remerciar pour m , avoir preve—
nu des intentions francaises dB quitter notre triple alliance. Nous veillerons a prendre des mBsures..» Bain-
tenant, je leva mon verre de vodka et bois a vos amours... et aux miens, naturellemBnt , boljimol...
P.S.: pour la dent, je uous l'smballe et vous l'envoie, ou vous vBnez Ta cherchez?

Londres - En reponse aux ultimatums cosaques, le gouvernement dB Sa Tres Gracieuse Fiajeste a l ,honnour, le
piaisir et l^vantage de convier le Sultan, ^Empereur (1b vrai) et le Kaiser a une caviar-party sur les bar-
ges de la Volga.

Anonyme - II semble que la belle Albion et le petit chauvin soient de bons amis... II serait necessaire d'em-
picher ceux-ci d'enuahir lentement l'est de l'Europe! L'anglais s'occupe du nord, le frangais s'occupe du SudI
II faut que les pays menaces reagissent et qu'ils mettent fin aux conspirations de ces matamores...

Du flattie de, jpu a qui ueut l'antendpe - j'accepte de publier des communiques sous le titre "anonyme" lorsque
eon auteur me le dBmande, mais j'ai horreur de receuoir, moi, des lettres anonymes. Auis aux timideaj

nSUWEWENTS

ALLEP1AGNE ANGLETERRE AUTRICHE
(Denis CLAMOT) (G. GABELLA) (T. PLUME)

unA B
A kie-HoT
F Dan H

CONSTRUCTIONS

Edi-Nge
Nvn-Bar
Nrd C A Edi-

Nge

ALl»EHAGNE: centres nationaux
AftkLETrfTfiE: centres nationaux
AUTRlCH^T'centres nationaux

: centrss nationaux
TT^CIE: centres nationaux
RC155TE : centres nationaux
TORQOTE: centres nationaux

Adr-Xon
Tri-Vie
Ssr H

FRANCE
TpTTtorel)

F FIAO-Por
A Esp- H
A Bou—nun

I TALIE RUSSIE TURQUIE
<P. CHERVILLE) TtianTBl CLAFIOT) {ft. LAB8E)

A Van H
A Tos S A Uen
F Ion-Tun

Rou-Ssb
Ukr-Rou
Bot-Sue
Sil H

A Bul-Gre
A Con-Bui
F Noi H

Hol + Dan » 5; construit A Kis et A Bar.
Ngs » 4J construit F Edi.
Ser = 4; pas de construction damandee r manque 1 unite!
Por + Esp o 5; construit A Par et A Bra.
Tun « 4; construit F Nap.
Sue + Rou = 6; construit F StP(cn) et A Mos.
Bui + Gre » 5; pas de constructions demandees, manquent 2 unites!

la omission, malheureusement

!

ooooooooooooooeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaoooooaoa

P 0 Y 0 N - Dlplomatie classiqus - N° Boardman 1979 FA - AutomnB 1904 - GH! Francis BIDO

ALLEnAGNE (3ohn GARR ATT) : F Hel-Hol ; A Sil-riun ; A t/ar-Hos .
" Nge-Nvn; A StP-Liu; F Edi S F Nge-Nvn.SffCCETEKfiE (Louis-Claude HERBERT) : F Ska-Nrd ;

AOTRlCH"r"tnichsl LEFORT): ONR! A Bud H.
rRAlref"Tfiichel VAN LEDE): A Dan-Sue; A Kie-Dan; A Hun-Sil;
TTATTt (Charles SZIGETVARl): F Adr-Alb; F Gre 5 F Adr-Alb;
ftuSsl E" ( Stephana flAL AI SE) : A Plos-Seb . A

TPffgOTE (Alain CICHOSZ): A Gal-Bud; A Rou S A Gal-Bud; A Ser S A Gal-Bud ; A Arm-Seb:

F Noi-Bul; A Alb—Gre ; F Ege S A Alb-Gre; F Ion-Nap ; F EHe-Ion.

RETRAITES: ALLEP1AGNE A Sil-Pru; ANGLETERRE F Edi-Cly; AUTRICHE A Bud annihilee; ITALIE F Gre ennihilee. ((Gfl).

A Bbt S A Plun-Sil; A Boh-Gal;
A Tri-Ser ; F TyS-Nap ;

Uie S FRAN CE A Boh-Ga 1

.

F NuS-Edi; A Lpl S F
NuS-Edi; F Hth-Hol ;

F Eno-Nth ; F Uffe-Tun;
F 5palBc)-GLy

(cn).

el, Hol, Esp, Por, Lon, Run, Lpl, Kie, +Edi +Sue +Dan +Ber +Tun=16; construit

ri. yie»5: manque 1 unite; F Btb et F Har; manquent 2 unites.
- * CoNtTAUiT P Nap-

A Par,

CtHQTRUCTIONS
ALLEflAGNE: ptf, t>M* Uar = 1 ; A Pru retiree.
ANGLETERRE: Uf-t Nor, StP - 2; A Liv et F Ska retirees

AUTRICHE: rideau!
FRANCE: Par, Bra, dar, Bel,

ITALIE: Van, Rom, Nap, Tpi, „...^_

RUSSIE: nos - 1; inchangB.
n _, „ , u

TURQUIE: Con, Ank, Smy, Bui, Gre, Rou, SBb, JM* Sap, +Bud = 9; inchange.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
DN DEHANDE, DE TOUTE URGENCE, DES J0U-
EURS DE REnPLACEflENT. SITUATION D 1 AVEi-

. NIR !

L 1 ENNECil INVISIBLE A ENCORE FRAPPE! Enfar et damnation! 3s viens d'apprendre qu'il circule un faux n» 9

pa-rmi les abonnes de CHANTECL^R ! C»sst un scandals! Halgre las preuues qui sont accablantes - et mime tro£ ac

cablantes! - Is Liesnard se defend d*8tre l'auteur da ce crime abominable, contrairament aux apparencas. II i

regrette d , aillaurs, car le coup est bien monte. Les coupables seront condamnBs a manger ce faux, sac!



MACHIAVELLI AUTUMN 1904

Austria(James Hamilton): A Boh-Mun, A Tri-Ven, A Tyr s A/a Tri-Ven, A Ser-Gre,

England(Charlie Moat): A Edi h. Bui s A/a Ser-Gre, F Aeg-lon .

France(Michel Van Lede): A L,pl-Edi , F Lon-Enc, F Bre-Mao, A Par-Bur , A Spa-Por.

Germany(Mike Ormerod): ASweh , A Gas -Par , A Bur s G/a Gas -Pa r , AMun-Ber,
Italy(David McCraith): A Pie s i/a Ven h, AVen-Tri , F Mar-Spa, F Ion-Gre\ F Enc-Bre.
Russia(Lindsey Paton):

_

F Bot-SweT FSka s R/f Bot-Swe, A Pru-Ber , A Liv-Pru, A Smy h

AWar-Sil, AUkr-War, A Rum-Ukr, F Bla-Rum, A Con h.

Retreats: France: APar-Pic. Germany: A Swe-Nwy. Italy : A Ven-Apu(GM).

Austria: Home(3), Ser, Gre, Bui, +Ven = +1. Build F Tri.

England: Edi = Status quo.

France: Mar, Lpl, Lon, +Por, +1 owing, -Bre, -Par, -Spa = -1. Remove A Lpl(GM).
Germany: Home(3), Bel, Hoi, Den, +Nwy, +Bre, +Par, + lowing = +4. Build A Ber, F Kie

Italy: Rom, Nap, Tun, +Spa, -Ven = Status quo. (2 owing).

Russia: Home(4), Rum, Ank, Swe, Smy, Con, -Nwy = -1. Remove F Ska(GM).

PRESS

Germany-Russia: If I don't believe in you, will you go away?
Germany -England: Well don't just sit there, DO something.1 (May I suggest master
England-Everyone: "Glug?" plan 2B?)
Austria-Russia: Ever tried cheese dreams (fried cheese butties)? Pure extacy.

Germany-Whatever's left of the Free World: I just thought I'd bring your attention to

the red hoards sweeping across Eastern Europe. It's going to be your turn next.

Austria-Russia(again): OK, I'll stop there.

IMPATIENCE SPRING 1902

Austria(Charlie Moat): A Gal-Rum, A Bud s A/a Gal- Rum, F Gre- Bui, A Ser s A/f Gre- Bui
England(John Garratt): F Lon-Enc, A Nwy-Swe, F Mao h, F Nth s G/a Hol-Bel.
France(Charles Szigetvari): A Bre-Pic, A Spa-Gas, A Par s F/a Spa-Gas, F Por-Mao ,

Germany(David McCraith): F Den-Swe , A Kie-HoTX_A Bel-Bur , A Mar s F/a Bel- Bur.

A Hol-Bel, A Bur s G/a Hol-Bel, A Mun s G/a Bur h.

Italy(Francis Bido): A Tri-Alb, A Tun h, FIon-Eme, F Nap-Ion, FVen-Tri.
Russia(Patrick Morel): F Bot-Swe, A War h, F Rum-Sev, A Mos s R/f Rum-Sev.
Turkey(Walter Klinkemallie ): AAnk-Con, F Bla-Rum , A Sev s T/f Bla-Rum,^see rule)

A Bui s T/f Bla-Rum, FSmy-Aeg. (IX. 7-GM)

Retreats: France: A Bel- Ruh(GM). Turkey; A Sev-Ukr(GM), A Bui annihilated.

PRESS

"Dear David, don't speak too soon.
Dear Francis, you are insistent, aren't you? But please, King Bidoni, or whatever
you call yourself, find your Italian equivalent of Lebensraum elsewhere, Please?
Dear Walter, tough shit, you should have taken what was offered. I hate doing this

Charlie.

P. S. Patrick - hold on to the vodka, I'm coming.1 "

GAMESMASTER'S MESSAGES:

There's nothing wrong with the office reducing photocopier, it's just that there is so

little press I can get everything on one side in full typing size. More Important: One
of you send your orders to Francis Bido. You were lucky that he is an honourable man
and relayed them on to me. Please take more care in future, either write or telephone
your orders direct to me, Ta.

Pete Fayers, Livingstonelaan 46, I98O Tervuren, Belgium. Next
home: (02). 767-99-95. office: (02). 762- 1 1 - 1 2 ext 2776. Deadline:

8 Nov '


